SÉANCE AJOURNÉE
26 avril 2012
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 26 avril 2012, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-des-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 4
cons. au poste no: 5
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 16 h 15 par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

200-04-2012

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour
1. Administration
1.1 Appui - Maison de la famille du Nord
1.2 Vallacquois
1.3 Offre de service - politique familiale
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Dépôt des prévisions budgétaires
2.4 Remboursement frais de représentation
3. Ressources humaines
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Soumission polo pour bénévoles
5. Sécurité publique
6. Réseau routier, transport
6.1 Abat poussière
6.2 Soumission abat poussière
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Correspondance: Dérogation mineure
8. Service à la collectivité
8.1 Culture
8.1.1 Recommandation du comité de la culture
8.1.1.1 Vente de billets de groupe - Résolution
8.1.1.2 Œuvre d'art évolutive
8.1.2 Don d'un tableau
8.2 Loisirs
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8.2.1 Calendrier des activités 2012
9. Période de questions
10. Levée de l’assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1 Appui – Maison de la famille du Nord
201-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’appuyer la mise sur pied du comité d’implantation du point
de service de la Maison de la Famille du Nord dans le but de regrouper les
services en petite enfance déjà existants dans un lieu commun de façon à
répondre adéquatement aux besoins des familles du secteur sud de la
MRC des Laurentides.
ADOPTÉE
***************
1.2 Vallacquois

202-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité de ratifier la parution du bulletin le Vallacquois de mai
2012.
ADOPTÉE
***************
1.3 Offre de service – politique familiale
Cette rubrique est reportée.
***************
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
Cette rubrique est reportée.
***************
2.2 Rapport des salaires
Cette rubrique est reportée.
***************
2.3 Dépôt des prévisions budgétaires

203-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt des prévisions budgétaires 2012 au
Ministère des Affaires municipales, des Régions et du l’Occupation du
territoire.
ADOPTÉE
***************
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2.4 Remboursement des frais de représentation
204-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le remboursement des frais de représentation et de
déplacement de madame Berthe Bélanger, mairesse pour les mois de
janvier, février et mars 2012.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Soumission polo pour bénévoles
Cette rubrique est reportée.
***************
5. Sécurité publique
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Abat poussière

205-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire un appel d’offre pour l’épandage de 77 000 litres de
chlorure de calcium sur les chemin d’été aux endroits indiqués sur le plan
en annexe de l’original des présentes aux compagnies suivantes :
Somavrac;
Multiroute;
Les Entreprises Bourget Inc.

ADOPTÉE
***************
206-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité que l’on procède à l’épandage de chlorure de calcium sur les
chemins entre le 1er et 15 juin 2012 et entre le 15 juillet et 1 août 2012
pour le 2ième épandage.
ADOPTÉE
***************
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7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Correspondance : dérogation mineure
207-04-2012

Compte tenu de la résolution numéro 458-00-2010 accordant une
dérogation mineure pour du concassage entre le 15 octobre et le
30 novembre;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à la
majorité, messieurs Sylvain Gauthier et Marc-André Gendron émettant
leur dissidence, de tolérer de manière exceptionnelle que l’entreprise
Développement Tremblant-Nord Inc. puisse concasser pour une période
de dix jours entre le 15 mai et le 30 juin 2012 selon l’horaire exigé sur le
certificat du Ministère des Ressources naturelles et de Parcs.
Un avis devra être transmis aux propriétaires voisins du site.
Aucune extension de délai ne sera accordée.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Culture
8.1.1 Recommandations du comité de la culture
8.1.1.1 Vente de billets de groupe
Cette rubrique est reportée.
***************
8.1.1.2 Œuvre d’art évolutive
Cette rubrique est reportée.
***************
8.1.2 Don d’un tableau

208-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d'activité « Don d’un tableau »
concernant le don d’un tableau du peintre Marcel Favreau à la
Municipalité conditionnellement à l’émission par la municipalité d’un
reçu d’impôt à madame Diane Gascon-Bastien, tel que décrite au
rapport d'activité ADM-100-3 pour un budget total de 8 000 $.
ADOPTÉE
***************

8.2 Loisirs
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8.2.1 Calendrier des activités 2012
209-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le calendrier des activités de loisirs 2012, en y
ajoutant que l’horaire peut être modifié avec un suivi sur le site Internet.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

210-04-2012

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Marc-André
Gendron, conseiller, et résolu à l’unanimité de levée l’assemblée. Il est
16 h 40.
ADOPTÉE
**************
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses
autorisées dans ce procès-verbal.

_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur général

